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Présentation

Contexte de réalisation

Ce mini-site a été réalisé dans le cadre des XPosés Systèmes-Réseaux de 3ème année
d'école d'ingénieur au sein de l'UFR Ingénieurs 2000 de l'Université Paris-Est Marne-la-
vallée, en filière Informatique et Réseaux.
Ces exposés sont dirigés par Dominique Revuz, directeur de l'UFR et Etienne Duris,
responsable de la filière Informatique et Réseaux.
L'objectif de ces exposés est de permettre à chaque étudiant de troisième année de
présenter un sujet qui n'a pas été étudié en cours, ou qui n'a été abordé que
succinctement.

Choix du sujet

Ce mini-site a été réalisé par Kevin CORNILLEAU dans le cadre des XPosés Systèmes et
Réseaux.

L'univers du stockage des données et notamment du stockage réseau est relativement
complexe. Les technologies mises en places sont souvent pointues et les acteurs
intervenant sont multiples. Malgré cela, la bonne maîtrise des informations devient
aujourd'hui pour les entreprises un élément tellement important, qu'il constitue pour leur
réussite un critère déterminant.

Pendant une première année d'apprentissage, en tant qu'inspecteur du service clientèle
au sein de la société Bull, j'ai eu de multiples occasions d'intervenir auprès de systèmes
de stockage importants, comme des baies de disques de réseaux SAN ou des NAS. Cet
exposé constituait pour moi l'occasion de compléter ce savoir technique par des
connaissances plus théoriques.

Supports disponibles

Les supports réalisés dans le cadre de cet exposé sont :
• Le présent site, que vous pouvez trouver ici parmi tant d'autres
• Le contenu de ce site disponible en téléchargement [ PDF ]
• Une présentation

Téléchargement [ ODP | PDF ]

Références bibliographiques

Quelques références, pour aller plus loin...

• Logiciels de stockage de données
par Guy Chesnot (2000), Vuibert

• Solutions de stockage
par Jacques Péping (1998), Eyrolles

• Linux Administration, Tome 1 & 2
par Jean-François Bouchaudy (2007), Eyrolles
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• Linux Magazine, n°106

• http://fr.wikipedia.org
et notamment les articles sur les NAS, SAN et le protocole Fibre Channel

Avertissement

Les liens d'illustration et articles connexes fournis dans ce mini-site sont sous la
responsabilité de leurs auteurs respectifs. Ceux-ci sont valides à la date de publication
de ce site (mars 2009) mais je ne peux en garantir la pérennité.

Contact

Vous pouvez contacter l'auteur de ce mini-site, Kevin CORNILLEAU, par e-mail :
kevin.cornilleau (at) laposte.net.
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Introduction : les enjeux du stockage en
entreprise

L'informatique a toujours reposé sur des technologies en constante et rapide
évolution. Les acteurs devant s'efforcer d'anticiper ces modifications, afin de
répondre aux mieux à ces tendances.

Aujourd'hui, on constate qu'avec le développement des flux de communication, les
besoins des entreprises ont évolués. Les informations échangées sont différentes,
notamment dans leur nature et leur importance, et les entreprises n'ont plus seulement
besoin de machines performantes dotées de puissances de calculs toujours plus élevées
mais elles doivent maintenant pouvoir conserver des volumes d'information
toujours plus conséquents. Pour cela, leurs besoins en espace de stockage n'ont
jamais été aussi importants.

Les entreprises sont donc aujourd'hui à la recherche de solutions de stockage fiables,
rapides et à des coûts réduits.

Les NAS et SAN s'imposent alors de plus en plus souvent comme des solutions
intéressantes.

Cet exposé nous permettra de faire un bilan, en abordant tout d'abord le contexte
historique et technique de ces problématiques, et enfin de comparer ce qu'apportent ces
technologies.
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Le contexte

Présentation des systèmes de stockage

Définition

Une définition assez juste d'un système de stockage peut être celle-ci :

Les systèmes de stockage sont un ensemble d'équipements informatiques
- ordinateur, connexion réseau, médias de stockage - et de logiciels
appropriés, responsables du stockage à long terme de grandes masses
d'informations et de leur accès.

Elle permet de rendre compte de la diversité des composants à prendre en compte, et
donc du degré de complexité de telles architectures.

Historique et repères

Ce petit historique a pour vocation de donner quelques repères sur l'évolution des
systèmes.

En 1956, le premier stockage non volatile était fourni par le RAMAC 350 d'IBM qui
permettait d'enregistrer 5 Mo dans une machine qui faisait la taille d'une pièce (quelques
clichés peuvent être trouvés ici : http://www.ed-thelen.org/RAMAC/).

En 1965, on savait stocker quelques dizaines de Mo sur des bandes. En 1980 Seagate
annonce le premier disque dur pour micro-ordinateur : celui-ci possède une capacité de
5 Mo.

En 1988, les premières librairies automatisées permettent la gestion de cassette de
quelques centaines de Mo de capacité chacune.

Aujourd'hui, on trouve des disques durs externes d'1 To (~ 1.000.000 Mo) pour moins
de 100 €.

Jacques Péping résume "l'explosion" de la quantité de données traitées dans son
ouvrage Solutions de stockage en écrivant que :

Notre civilisation a produit plus d'informations durant ces 30 dernières
années que pendant les 5000 ans qui les ont précédées.

Coût du stockage

Voici quelques chiffres :
• 1970 : 20.000 FF/Mo
• 1998 : 2 FF/Mo
• 2004 : 0,05 FF/Mo
• 2008 : < 0,001 FF/Mo
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Une explosion des données en volume comme en importance

Nous avons donc vu que plusieurs phénomènes se déroulent en parallèles.

Ainsi que le coût du stockage se réduit, la capacité de stockage moyenne des systèmes
est multipliée par 3,5 tous les 18 mois (augmentation supérieure à celle de la loi Moore).

Ces augmentations ont rendu possible une évolution rapide du monde de l'informatique :
on citera notamment l'augmentation du nombre des postes de travail et donc de la
puissance de calcul cumulée, mais aussi une augmentation de l'informatisation des
tâches et de la numérisation des données.

En même temps que les informations stockées prenaient du volume, celles-ci prenaient
aussi de l'importance. Ainsi, aujourd'hui, une gestion efficace et sécurisée des données
est bien souvent devenue un critère déterminant pour la réussite d'une entreprise.

Toutefois, si les coûts du stockage physique des données est en diminution constante, il
convient de noter qu'il n'en est pas de même pour le coût de gestion et de
maintenance des systèmes, qui croissent ainsi que ceux-ci prennent de l'importance.
C'est une réalité qu'il convient de ne pas sous-estimer.

Ces évolutions sont aujourd'hui une réalité, et placent les responsables des systèmes
d'information face à plusieurs interrogations :

• Quel type de solution choisir ? Enregistrement sur une ou plusieurs machine ?
Quel média ?

• Comment organiser les données ?
• Comment assurer la conservation et l'intégrité des données, tout en apportant

une réponse aux besoins d'évolution ?
• Comment garantir la disponibilité ?

Les systèmes de fichiers répartis

Dans un système de fichiers répartis, les informations sont distribuées sur plusieurs
machines différentes, mises en réseau. On a une architecture de type client/serveur
élargie : les statuts sont non exclusifs. Un client peut également être serveur d'autres
machines.

Un système de fichiers répartis est généralement dit virtuel car il ne fait pas apparaître
l'emplacement physique des données qui est alors transparent.
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Centralisation des informations et évolutions de l'accès aux
fichiers

La problématique des systèmes de fichiers répartis est illustrée par la question de la
centralisation de la sauvegarde et l'effet de balancier observé, reflet des évolutions
des modes de travail au cours des années.

Jusque dans les années 1970 les systèmes d'information déployés dans les entreprises
étaient essentiellement organisés autour d'un serveur central, appelé mainframe, qui
fournissait du temps de calculs ainsi qu'un espace de stockage aux terminaux non
intelligents qui y étaient tous reliés. Les terminaux étaient encore assez rares.

Avec le développement des systèmes et l'augmentation du nombre de terminaux, le
mainframe a été remplacé par plusieurs mini-ordinateurs. Chacun d'entre eux étaient
relié d'une part à une dizaine de terminaux, et d'autre part aux autres mini-ordinateurs :
autorisant ainsi un échange de données, toutefois limité.
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Dans les années 90, le choix s'est orienté vers la distribution de l'information sur les
postes de travail personnels, chacun équipé d'unités de stockage particulières. Ceux-
ci étaient d'abord autonomes, et le travail collaboratif n'était pas favorisé.

Les workgroups sont alors apparus. Ces réseaux locaux composés de plusieurs
ordinateurs personnels étaient gérés sous forme d'entités d'administration, et
permettaient aux employés d'un même site et d'un même service d'échanger des
données.

Ces réseaux ont ensuite été étendus, et sont devenus hétérogènes. Aujourd'hui les
réseaux d'entreprises permettent de relier plusieurs sites géographiques
indifféremment. Ces sites sont connectés grâce à des liaisons louées particulières ou
même à des réseaux privés virtuels cryptés utilisant internet.

Cette organisation permet aujourd'hui une répartition "intelligente" des calculs. Les
petites tâches sont traitées en local tandis que les traitements plus lourds sont laissés
aux calculateurs. Les volumes d'informations qui peuvent être gérés grâce à ces réseaux
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sont augmentés de manière très importante. Toutefois, les principes qui le régissent sont
globalement restés les mêmes.

L'émergence de ces nouvelles architectures permettent l'apparition de solutions de
travail collaboratives, reposant notamment sur l'utilisation de plusieurs serveurs
centralisés.

Objectifs du stockage de données

Les solutions de stockage de données doivent répondre à un certain nombre
d'impératifs. Si, la solution parfaite n'existe pas, ceux-ci constituent par contre des
critères qu'il est important de prendre en compte pour choisir le meilleur compromis.

Intégrité

La solution choisie devra permettre d'offrir une durée de vie théoriquement infinie aux
données. On dit couramment que "les données doivent survivre aux incidents matériels".
On pourra remplacer le matériel, les données doivent être conservées.

Sécurité

La solution doit permettre d'assurer la pérennité des données. On doit savoir contrôler et
tracer l'ensemble des accès aux données et les niveaux de droits associés (lecture,
écriture, création, etc.).

Performance

L'architecture du modèle choisi doit être dimensionnée de manière cohérente avec les
performances attendues (débit, temps de latence, etc.). Ce critère est particulièrement
important lorsque l'on parle de stockage réseau : il faut alors s'interroger sur les
investissements nécessaires en terme d'infra-structure.

Transparence

Ce critère vaut autant pour la facilité d'utilisation du système que pour la sécurité.
L'utilisateur accédant aux données ne doit théoriquement pas savoir où et comment les
données sont stockées, ni quels sont les accès concurrents au sien.

Limitation des coûts

Pour des raisons évidentes, une bonne architecture de stockage doit permettre le
stockage de grands volumes pour des coûts de mise en place et de maintenance les plus
réduits possibles.

Système d'information partagé

Ce terme désigne un concept un peu différent du système de fichiers répartis. L'idée est
ici que les informations gérées par le système d'information, sont "partagées" de
manière intelligente entre plusieurs machines/support selon des critères tels le
dimensionement des infrastructures, et la performance des sous-système afin de
permettre :

• un faible latence pour les petits transferts ;
• un haut débit pour les transferts importants.
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Calcul du MTBF

Le MTBF (Mean Time Between Failures) est un indice théorique de calcul de la durée
de fonctionnement moyenne d'un système entre 2 pannes. Il est couramment
utilisé lors de l'estimation du coût de maintenance de celui-ci.

Il est calculé en fonctionnement dit "normal" par une formule mathématique. Une des
formules utilisable est la suivante :

/!\ Le MTBF est donc différent de la durée de vie des disques.

Prenons un exemple :
• soit un disque avec un MTBF d'1 million d'heures
• sa durée de vie est de quelques années

Si nous avons 1000 disques de ce type qui fonctionnent pendant 5 ans :

(8760 étant le nombre d'heures dans une année)

Notons que l'homogénéité du calcul est respectée !
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Les technologies

Les technologies ici abordées sont celles qui auront permis le développement des
solutions de stockage que nous aborderons plus tard.

Le RAID

La technologie RAID (pour Redundant Array of Inexpensive Disks) permet de combiner
plusieurs disques durs en une seule unité de stockage virtuelle. Ainsi, une partie de
l'espace est souvent réservée pour faire de la redondance d'informations. Les
avantages de cette technologie sont multiples : souplesse du stockage, tolérance aux
pannes et performance. RAID est encadré par l'organisme de normalisation RAB (Raid
Advisory Board).

Bien que l'objectif de cet exposé n'est pas de faire une présentation de RAID, il s'agit
néanmoins d'une technologie essentielle dont il convient de connaître au moins le
principe.

Les illustrations utilisées ci-dessous proviennent du très complet article Wikipedia sur les
RAID (et sont publiées sous les termes de la Licence de documentation libre GNU ou sont
dans le domaine publique).

RAID 0

Le RAID 0, également connu sous le nom d'"entrelacement de disques" ou de "volumes
agrégés par bandes" est une configuration RAID permettant d'augmenter les
performances de la grappe en concaténant n disques durs qui fonctionneront ensemble
pour constituer un volume plus large. On répartit les accès sur plusieurs disques, on
accélère donc significativement les temps d'accès.

Le RAID 0 n'apportant pas de redondance (donc pas de sécurité supplémentaire), tout
l'espace disque disponible est utile. Le volume ainsi créé est donc moins fiable qu'un
seul disque dur : la perte d'un seul disque entraîne la perte de toutes les données.

11

http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_%28informatique%29


RAID 1

Le RAID 1 consiste en l'utilisation de plusieurs disques redondants, chaque disque de la
grappe contenant à tout moment exactement les mêmes données : on parle aussi de
miroir.

La capacité totale est égale à celle du plus petit élément de la grappe : il est donc
conseillé d'utiliser des éléments identiques.

Cette solution offre un excellent niveau de protection des données. Elle accepte une
défaillance de n-1 éléments (ou n est le nombre de disques) sans perte de données. En
cas de défaillance, les disques sont automatiquement désactivés, puis reconstruits après
remplacement de manière transparente pour les utilisateurs.

La contrepartie est le coût très élevé de cette solution. Plus le nombre de miroirs est
élevé, et plus la sécurité augmente, mais plus son coût devient prohibitif.

RAID 1/0 ou RAID 10

Le RAID 10 est le cumul des deux solutions précédentes : il s'agit de constituer un
volume agrégé de deux grappes en miroir. Chaque grappe contenant au minimum 2
éléments et un minimum de 2 grappes étant nécessaire, il faut au minimum 4 unités de
stockage pour créer un volume.

Sa fiabilité est assez bonne puisqu'il faut que tous les éléments d'une grappe soient
défectueux pour entraîner un défaut global. La reconstruction est également
performante puisqu'elle ne mobilise que les disques d'une seule grappe.

La capacité de la solution est de n*c (où n est le nombre de grappe miroir, et c la
capacité du plus petit élément de la grappe).

Cette solution est également relativement coûteuse.
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RAID 0+1

Le RAID 0+1 permet aussi de cumuler les 2 premières solutions, en mettant en
miroir 2 grappes RAID 0. Ainsi que pour le RAID 10, il faut au minimum 4 unités de
stockage pour créer un volume RAID0+1.

La fiabilité est ici plutôt moyenne car un disque défectueux entraîne le défaut de
toute sa grappe. Par ailleurs, le temps de reconstruction est beaucoup plus long, et
il peut impacter les performances de la machine. L'intérêt principal réside ici dans la
possibilité de réaliser une sauvegarde instantanée du système avec le retrait
volontaire d'une grappe entière. On notera tout de même qu'il faut un miroir à 3 grappes
ou plus, si on ne souhaite pas perdre la redondance.

La capacité et les coûts sont les mêmes que pour le RAID 10.
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RAID 5

Le RAID 5 combine la méthode du volume agrégé et de la parité (ici, répartie). Il
s'agit donc d'un compromis permettant d'allier performance et sécurité pour un coût
moindre : nous avons ici une redondance à N+1 uniquement.

La lecture se faisant sur chacun des disques le temps d'accès en lecture est réduit. Il
faut noter que le temps d'écriture est légèrement pénalisé par l'écriture de la parité.

La parité, qui est incluse avec chaque écriture se retrouve répartie circulairement sur les
différents disques. Ainsi, en cas de défaillance de l'un des disques de la grappe, pour
chaque bande il manquera soit un bloc de données soit le bloc de parité. Quelque soit la
nature du bloc manquant (données ou résultat d'un calcul de parité), celui-ci pourra
aisément être retrouvé. L'intégrité des données de chaque bande est donc préservée :
non seulement la grappe est toujours en état de fonctionner, mais il est de plus possible
de reconstruire le disque une fois échangé à partir des données et des informations de
parité contenues sur les autres disques.

RAID 5 supporte donc la perte d'un seul disque. Cette notion peut poser problème
lorsque la taille des disques augmente et que les temps de reconstruction s'allongent en
conséquence. Il est donc courant dans ce cas d'ajouter au groupe RAID un disque spare
qui sera utilisé en cas de défaillance d'un des disques comme nous le verrons plus tard.

On notera qu'ici aussi la reconstruction d'un disque pourra légèrement impacter
les performances de la baie.

Ce système nécessite impérativement un minimum de trois disques durs, toutefois on
considère généralement que les meilleures performances sont obtenues pour 5, 9 et 14
disques. Ceux-ci doivent théoriquement être de même taille (ce qui tend à ne plus être
vrai sur certaines cartes RAID modernes).

La capacité de stockage utile réelle, pour un système de n disques dont le plus petit à
une capacité c identiques est de (n - 1) * c.
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Ce système allie donc pour un coût modéré la sécurité (grâce à la parité) et une
bonne disponibilité (grâce à la répartition de la parité), même en cas de défaillance
d'un des périphériques de stockage. C'est la raison pour laquelle c'est celui qui est
généralement mis en place dans les baies SAN.

Manipulation

Cette petite manipulation, réalisable sous GNU/Linux, permet de créer des fichiers que le
système considérera comme des volumes. On crée ensuite à partir de ces volumes un
groupe RAID dans lequel on créera un LUN.

/!\ Cette manipulation nécessite l'installation de l'outil mdadm, utilitaire gratuit qui
permet entre autres de gérer les RAID sous Linux.

Contenu du script Shell [ téléchargement ] :

#!/bin/sh

# ordonne l'affichage des instructions lors de l'execution du
script
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set -x

# creation des fichiers de 10 Mo, chacun peuples de 0
dd if=/dev/zero of=/tmp/img0 bs=1M count=10
dd if=/dev/zero of=/tmp/img1 bs=1M count=10
ls -lh /tmp/img*
read a

# association aux peripheriques virtuels /dev/loop0 et /dev/
loop1
losetup /dev/loop0 /tmp/img0
losetup /dev/loop1 /tmp/img1
read a

# creation du volume virtuel /dev/md1
# en RAID1 à partir des lecteurs virtuels /dev/loop0 et /dev/
loop1
mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/loop0
/dev/loop1
# verification
mdadm --detail /dev/md1
read a

# creation d'un physical volume
pvcreate /dev/md1
# verification
pvdisplay /dev/md1
read a

# creation d'un volume group
vgcreate vg_test /dev/md1
# verification
vgdisplay vg_test
read a

# creation d'un LUN ou logical volume
lvcreate -n lv0 -l 1 vg_test
# verification
lvdisplay /dev/vg_test/lv0
read a

# creation d'un second LUN ou logical volume
lvcreate -n lv1 -l 1 vg_test
# verification
lvdisplay /dev/vg_test/lv1
read a

# formatage des LUNs en ext3
mkfs.ext3 -j /dev/vg_test/lv0
read a
mkfs.ext3 -j /dev/vg_test/lv1
read a

# chacun des LUNs est monte dans l'arborescence
mkdir /tmp/m0 /tmp/m1
mount -t ext3 /dev/vg_test/lv0 /tmp/m0
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mount -t ext3 /dev/vg_test/lv1 /tmp/m1
# verification : nous avons 2 nouveaux lecteurs de 4 Mo chacun !
df -h
read a

# on ecrit sur ces disques virtuels
echo "ceci est le test0\nsur lv0">>/tmp/m0/test0
echo "ceci est le test1\nsur lv1">>/tmp/m1/test1
read a

# on provoque une faute sur un disque
mdadm --fail /dev/md1 /dev/loop1
read a
# on simule le retrait du disque
mdadm --remove /dev/md1 /dev/loop1
read a
# on simule l'ajout d'un nouveau volume
mdadm --add /dev/md1 /dev/loop1
read a
# on constate que le volume est correctement reconstruit

# nettoyage
umount /tmp/m0
umount /tmp/m1
read a

lvremove /dev/vg_test/lv0
lvremove /dev/vg_test/lv1
read a

vgremove vg_test
read a

pvremove /dev/md1
read a

mdadm --stop /dev/md1
read a

En outre la commande suivante, exécutée dans un terminal, permet de suivre en temps
réel la création des groupes RAID sur la machine :

$ tail -f /proc/mdstat

SCSI

La technologie SCSI (pour Small Computer System Interface) est un standard de bus
informatique permettant de relier des ordinateurs et des périphériques très utilisé par
les périphériques de stockage. Elle fournit une interface parallèle avec un débit allant
jusque 640 Mo/s dans ses dernières spécifications. La longueur des câbles peut aller
jusque 20 m., et reste donc limitante.Enfin, la seule topologie gérée est logiquement le
point à point.
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De part son fonctionnement, SCSI est une interface plus rapide, mais aussi plus
complexe que d'autres interfaces telles qu'E-IDE : elle repose notamment sur le fait
que les équipements reliés sauront recevoir des instructions complexes que l'on ne
prendra donc pas le temps de décomposer.

On lui préfère aujourd'hui des liaisons Fibre Channel.

Fibre Channel (FC)

Initialement conçues pour les super-ordinateurs, les technologies de fibre optiques sont
aujourd'hui devenu un standard dans les réseaux de stockage.

Il convient lorsque l'on parle de fibre channel de bien faire la différence entre le
protocole et le support qui peuvent être utilisés indépendamment.

Le protocole

Le protocole FC définit 3 topologies distinctes.

• Point à point : les périphériques sont reliés directement entre eux. La bande
passante est entièrement dédiée aux échanges entre ces 2 machines.

• En boucle (aussi appelé Arbitred Loop ou FC-AL) : dans ce cas tous les
périphériques sont reliés. On peut avoir jusque 126 périphériques ainsi reliés. La
boucle est gérée par des éléments hubs.

• Switchée ou commutée (aussi appelé Fabric) : on utilise dans ce cas un switch
Fibre Channel dont le principe de fonctionnement est le même que pour les
échanges ethernet. Dans cette configuration, on rencontre un maximum
théorique de 16 millions de composants.

Le protocole FC utilise 5 couches. Assez classiquement, les couches de bas-niveaux (FC0
et FC1) sont dédiées au transport de données, tandis que la couche FC4, permet de
s'interfacer avec différentes applications. Le protocole utilisé pour le transfert des
données est le SCSI série (SCSI-3). L’implantation actuelle autorise des débits de 100
Mo/s et des distances jusqu’à 10 km.

18



Ce protocole est aujourd'hui le plus fréquemment utilisé sur des supports cuivre ou fibre
optique.

Le media

Le support Fibre Channel est donc la fibre optique. Son coeur est de l'ordre de
quelques microns.

Il existe 2 types de fibre :
• multinode : avec une coeur d'une cinquantaine de microns, une perte de débit

est remarquée, due notament aux phénomènes de rélfexions que l'on pourra
avoir ;

• mononode :de coeur beaucoup plus fine, elles limitent le phénomène de perte
nodale ; en contrepartie, la puissante d'émission nécessaire est plus importante.

Le débit spécifié est de 1 à 8 Gbit/s, et la fibre peut être tirée sur plusieurs
kilomètres (l'usage de répéteurs est possible, et même courant pour certaines
utilisations).

La fibre optique est utilisée dans les réseaux de stockage pour le transfert de données,
mais aussi pour l'échange d'informations.

Les switchs

Le rôle d'un switch FC est tout à fait similaire à celui d'un switch ethernet.

Dans le réseau fibre, chaque device fibre est appelé noeud. Chaque noeud possède un
numéro unique appelé World Wide Name et permettant son identification dans le
réseau.

Un switch FC est un investissement relativement coûteux.
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Des solutions

Dans cette partie nous tenterons d'étudier et de comparer les deux solutions souvent
choisies par les entreprises aujourd'hui que sont le NAS et les réseaux SAN. Ces deux
solutions permettent notamment de répondre aux besoins des entreprises en terme de
performance du stockage, mais aussi de sécurité et de souplesse.

Les NAS

Le NAS (pour Network Attached Storage) joue le rôle d'un serveur de fichiers :
l’ensemble disques et serveur est proposé comme une "boîte noire", qui constitue un
périphérique de stockage réseau.

Il supporte un ou plusieurs protocoles réseaux, et à l'aide de son adresse, il interagira
avec les autres machines du réseau. Il héberge les fonctions « serveur » de protocoles
de partage de fichiers qui sont implantés dans le NAS tels que CIFS (Common Internet
File System, associé à Microsoft), NFS (Network File System, associé à Linux) ou AFP
(AppleShare File Protocol, associé à Apple).

Il permet ainsi de fournir un espace de stockage important à des clients divers qui le
verront ainsi comme un espace de stockage distant.

Les NAS sont généralement composés de disques durs. La sécurisation des données est
effectuée grâce à des RAID. Celui-ci est géré au niveau d'un système d'exploitation.
Parmi les systèmes libres, on pourra notamment citer : NASLite basé sur GNU/Linux
(plus d'informations sont disponibles sur le site officiel :
http://www.serverelements.com/naslite.php). Les NAS proposent généralement des
interfaces SCSI, FC ou SATA/IDE. Il convient alors de choisir la solution la plus adaptée
en fonction de ses besoins.

Les équipements NAS, très proches des serveurs de fichiers dans le principe, présentent
les mêmes avantages. En outre, ces machines spécialisées, affichent d’excellentes
performances, une sécurité accrue et une souplesse d’administration.

Les réseaux SAN

L’architecture SAN (pour Storage Area Network) est apparue il y a quelques années. Elle
avait pour objectif d’offrir une approche différente (augmentation des performances des
serveurs, augmentation des débits réseaux) aux problèmes de l’explosion de la
volumétrie des données. Cette architecture est basée sur la constitution d’un réseau
performant et dédié à l'échange de données avec les périphériques de stockage.

Le SAN permet ainsi de meilleures performances tout en déchargeant le réseau local.

Le réseau

Le réseau SAN est basé sur le protocole Fibre Channel (FC).

Le SAN est un réseau sur lequel sont connectés les serveurs et les périphériques de
stockage (baies de disque). Tout serveur peut accéder à chacun des périphériques.

Les éléments que l'on retrouve le plus couramment sont :
• un ou plusieurs fabrics ;
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• plusieurs baies (bandes ou disques) ;
• des serveurs ;
• des hubs/bridges fibres.

La majorité des SAN utilisent le média fibre optique, mais on peut aussi utiliser le cuivre.

Le schéma ci-dessous présente un réseau SAN "typique". On notera ainsi la
redondance des équipements réseaux et des liens, qui permettra de poursuivre
l'exploitation en cas de défaillance d'un équipement.

La baie de stockage

La baie de stockage présente également une redondance au niveau des éléments comme
des accès.
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Les baies parmi les plus courantes comptent généralement :
• plusieurs tiroirs de disques (ou DAE), ceux-ci sont généralement composés de 15

disques au maximum ;
• chaque tiroir de disque est équipé de 2 cartes fibres ;
• la baie est équipée de 2 "ordinateurs" appelés Storage Processor ou SP, qui

permettent notamment d'administrer celle-ci (configuration des sauvegardes,
gestion des groupes RAID, etc.) ;

• chacun des SP dispose d'un processeur, d'un tampon d'accès pour les disques
(transparent pour les utilisateurs), et d'une mémoire sur laquelle sont installés
les outils de gestion de la baie ;

• chacun des SP est équipé d'une batterie et d'une alimentation ;
• un à plusieurs bus partent de chacun des 2 SP pour relier les cartes de chaque

DAE.

Au final chacun des SP, seul, est capable de faire pleinement fonctionner la baie.

Pour offrir plus de souplesse et de sécurité, l'espace disque de la baie est divisé en
groupes RAID. L'usage est souvent de ne pas faire de groupe RAID couvrant plusieurs
DAE, pour simplifier l'administration de ceux-ci.

Ces groupes sont ensuite divisés en unités de stockage logiques appelées LUNs.
Enfin, ces LUNs sont agrégés en meta-LUNs. L'idée de ce découpage est de permettre de
partager la charge de travail sur plusieurs LUNs et sur plusieurs groupes RAID.
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Le SAN fournit un accès bas-niveau aux informations stockées dans les LUN : les
volumes sont directement accessibles en mode bloc depuis les systèmes de fichiers des
serveurs. Un serveur "voit" donc l'espace de stockage comme son propre disque dur.

On comprend donc l'importance d'une bonne configuration des LUNs, du masking et du
zoning.

Le zoning et le masking

Le zoning permet de créer un lien logique entre 2 éléments au sein du réseau SAN. Il
est géré à l'intérieur d'un fabric par le switch.

L'utilisation du zoning permet donc de garantir de bonnes performances, en évitant les
risques de collisions de trames fibres : pour cela, on considère généralement que le
zoning minimal consiste à isoler les cartes fibres les unes des autres.
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Les différentes zones sont identifiées par les liens colorées sur ce schéma.

Le masking permet de gérer des autorisations d'accès aux LUNs d'une baie. Ces
autorisations sont configurées au niveau de la baie par des logiciels embarqués sur la
baie de disque et/ou installés sur les serveurs.

En fonction de la politique de sécurité choisie, on pourra ainsi autoriser ou non la
visibilité des LUNs aux différents hosts.

La configuration se fait généralement par la définition d'ensembles dans lesquels on
associe le/les serveur(s) et le/les LUN(s) auxquels ils ont accès.

Gestion d'une panne sur un SAN

Voici un exemple de scénario de panne pouvant survenir en exploitation d'une baie :

1. La baie est opérationnelle.
Tout au long de son fonctionnement, une détection/correction d'erreurs à la
volée est effectuée sur les I/O de chacun des disques (ceux-ci reposant
notamment sur le polynôme de Reed Solomon, au niveau des secteurs).
Le micro-logiciel installé sur chacun des disques exécute en plus à intervalles
réguliers une série d'auto-tests (contrôle des temps d'accès, distance de la tête
aux disques, etc.).

2. Si ces tests révèlent un fonctionnement anormal, ou bien lorsque la quantité
d'erreurs détectées dépasse un seuil : le disque est mis en faute.
L'objectif théorique recherché est que le disque se mette en faute 24h avant
qu'un dysfonctionnement aurait pu apparaître.

3. Dans ce cas, un voyant s'affiche en façade, et une alerte apparaît sur la console
de gestion de la baie. Le disque en faute n'est plus utilisé, et son contenu est
reconstruit sur le spare s'il est présent. Cette opération durera quelques heures,
pendant lesquels la baie sera toujours opérationnelle.

24



A l'issue de cette reconstruction, si un autre disque venait à "tomber", il n'y
aurait toujours aucune perte d'information.

4. Une nouvelle pièce est commandée : soit par le client qui aura vu l'alerte et
demandé une intervention ; soit par l'entreprise chargée de la maintenance qui
aura reçu une alerte provenant de la baie elle-même. Dans ce cas, c'est elle qui
contactera le client pour planifier l'intervention.

5. Après remplacement du disque, celui-ci est reconstruit à partir du spare. Lorsque
la reconstruction est finalisée, il reprend sa place au sein du groupe RAID. Le
spare redevient alors inutilisé.

On note que ce scénario garantit la conservation et la disponibilité des
informations à tout moment de l'exploitation.

Les avantages et inconvénients du SAN

De part sa construction, le SAN possède un grand nombre d'atouts. Toutefois, il faut être
conscient des inconvénients qu'il peut également avoir afin d'effectuer un choix éclairé.

Le SAN permet une mutualisation des espaces de stockage qui autorisent une
grande souplesse. Un serveur ne dispose pas d'une baie de stockage attitrée : il ne
souffre donc pas de limitations éventuelles, l'ajout de nouveaux périphériques de
stockage est permis sans limitation théorique. Cependant, cette mutualisation implique
aussi qu'une modification d'un élément impactera facilement plusieurs serveurs et/ou
baies de stockage. Concrètement, il n'est pas immédiat de retrouver quels serveurs
peuvent utiliser un disque donné.

Le réseau dédié mis en place permet d'excellentes performances, mais peut se révéler
coûteux.

Par ailleurs, si les réseaux SAN permettent le support d'un grand nombre de produits et
d'environnements souvent hétérogènes, une vérification de la compatibilité sera
souvent nécessaire grâce aux matrices fournies notamment par les constructeurs. Ce
genre d'étude peut parfois s'avérer fastidieux et c'est la raison pour laquelle nombre
d'entreprises préfèrent faire appel à des prestataires extérieurs qui assureront
notamment l'administration du réseau. Ces coûts s'ajouteront notamment à ceux déjà
élevés du matériel (switchs, cartes fibres, etc.).

Récapitulatif

Ce schéma compare de manière simplifié les architecture du NAS, d'un SAN, et d'un
DAS.

Le DAS (pour Direct Attached Storage), qui n'a pas fait l'étude d'une présentation ici, est
en fait un périphérique de stockage en attachement direct tels qu'on pouvait le concevoir
auparavant assez simplement. Il n'est donc accessible qu'aux ordinateurs auxquels il est
raccordé, le plus souvent en protocole SCSI.

L'architecture du NAS est séparée entre : d'une part les clients, et d'autre part le serveur
NAS qui gère le stockage depuis le système de fichier jusqu'aux disques. Le client n'a
donc pas de connaissance de ces éléments.

Dans l'architecture SAN, la gestion du système de fichier revient au serveur
d'application, qui verra les volumes SAN comme étant les siens. Les protocoles de
communication utilisées sont souvent SCSI sur FC pour les échanges de données, et IP

25



sur FC pour la communication.

La plupart des entreprises aujourd'hui doit faire face à une explosion des volumes de
données. Les solutions apportées doivent être étudiée de façon globale. Les solutions
NAS ou SAN ouvrent des perspectives nouvelles et placent le réseau au centre de la
gestion des données. Mais stocker un volume important n’est pas le seul critère de
choix, le réel enjeu se situant comme nous l'avons vu, plus au niveau des services
associés à ces données : les temps de réponse, la disponibilité et la sécurité.

L’architecture NAS, proche du concept de serveur de fichiers, s’intègre sans
bouleversement dans une configuration existante, même de petite taille. Les serveurs
NAS se démocratisent ; leur succès réside dans leur souplesse d’utilisation et leur
faible coût.

L’architecture SAN impose une transformation du réseau. Le manque
d’interopérabilité et les coûts encore élevés sont encore un frein à l’installation de
solutions SAN à grande échelle. Cependant, le SAN se développe aujourd'hui de manière
importante grâce à des atouts déterminants dans la gestion de volumes importants pour
les entreprises.

On notera enfin que ce qui est présenté ici n'est pas gravé et reste susceptible d'évoluer.
La technologie n'est pas figée, et il n'est pas rare que les constructeurs prennent des
libertés dans les produits qu'ils commercialisent, faisant évoluer les usages.
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Conclusion : une normalisation nécessaire

Depuis une quinzaine d'années, le monde du stockage informatique, et plus fortement
encore en milieu professionel, a très largement muté. De nouveaux enjeux sont
apparus ainsi que les données manipulées prenaient de l'importance.

Les systèmes eux-mêmes sont devenus plus performants et presque intelligents :
les plus poussés sont capables de diagnostiquer leurs propres pannes, et d'ouvrir des
demandes d'intervention eux-même.

Nous avons vu que les SAN et NAS sont des technologies différentes qui possèdent
chacune des atouts pour répondre à des problématiques différentes. Il est essentiel
pour les entreprises de savoir déterminer laquelle répondra le mieux à leurs besoins.
D'une part, le NAS, qui repose sur le modèle bien connu des serveurs de fichiers reste
simple à intégrer à une infrastructure existante, et demande des investissements
limités. D'autre part, le réseau SAN, s'il est plus coûteux et complexe à mettre en place,
permet pour sa part beaucoup plus de souplesse et la gestion de volumes
beaucoup plus importants. C'est une technologie en pleine expansion.

Toutefois, et malgré leur adoption rapide, ces systèmes sont encore aujourd'hui récents.
Et on s'aperçoit que le développement rapide de ces technologies par des entreprises
privées rend souvent difficile la création de standards reconnus et respectés du marché.
De graves incompatibilités apparaissent parfois et le besoin de normalisation se fait
de plus en plus pressant, sous peine de voir ces difficultés devenir réellement
pénalisantes pour cette technologie.
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